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Maison de repos russe (Rozay-en-Brie, Seine-et-Marne)
Date :
1935-1972

Notice historique :
Présentation du contenu
C ette maison avec un grand jardin, située rue de Rome dans la commune de Rozay-en-Brie, est louée en 1935 par l'église orthodoxe d'Asnières afin d'y fonder une communauté monastique, et
pour servir de maison de repos et de retraite pour les personnes âgées issues de l'immigration russe. C e lieu est évocateur de ces immigrés russes qui ont fui la révolution bolchévique en 1917 puis
le régime soviétique, et qui ont été à l'origine de la multiplication d'espaces cultuels pour les communautés orthodoxes en France. La région parisienne devient très rapidement le centre culturel et
spirituel de l'immigration russe. De nombreuses églises sont ainsi construites comme à Meudon, Vanves, C lamart ou Sainte-Geneviève-des-Bois.
La maison de repos de Rozay-en-Brie est dirigée par Mère Mélanie jusqu'en 1947. Environ 40 pensionnaires y résident alors. Une église, baptisée la Résurrection-du-C hrist, est aménagée et
consacrée dès 1935 par le métropolite Euloge (1868-1946), organisateur de l'Église russe en France. Des religieuses rejoignent la mère Mélanie avant la fondation du couvent de Bussy-en-Othe
(Yonne) en 1946. La maison de repos de Rozay-en-Brie est finalement fermée en 1972.
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